


(2019,12,24)

  Noël 2019. 



2018,12,30)

  ‟ Famille éternelle... ” - Fête de la La Sainte Famille. 

                  C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple,
      assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions.     ( Lc 2, 41-52) 



(2018.01.06)

  ‟ Suivons l’étoile… et changeons de chemin... ” - L’Epiphanie du Seigneur

                 Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode,
                      ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.                 ( Mt 2, 1-12) 



             
(2019.01.13)

  ‟ Ouvrir son cœur à Dieu… et aux autres ” - Le Baptême du Seigneur

       " Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit "   ( Lc 3, 15-16. 21-22) 



   (2019.01.20)

  À Cana Dieu nous fait un premier signe... - 2ème dimanche du Temps Ordinaire

                 "Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. 
                                          C’était à Cana de Galilée."                                  ( Jn 2, 1-11) 



      (2019,01.27)
.

L’Écriture révèle Jésus et l’Esprit...  3ème dimanche du Temps Ordinaire

                 " Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
                                  que vous venez d’entendre "                          (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 



           (2019.02.03)

Il est venu pour tous...  4ème dimanche du Temps Ordinaire

                                  « Amen, je vous le dis :
    aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays.. »   (Lc 4, 21-30) 



         (2019-02-10)

Répondre à l’appel de Jésus...  5ème dimanche du Temps Ordinaire

                                  «  Laissant tout, ils le suivirent. »                                (Lc 5, 1-1) 



             
            (2019.02.17)

Vers un autre modèle de conduite...  6ème dimanche du Temps Ordinaire

                                  «  Heureux, vous les pauvres,
                           car le royaume de Dieu est à vous. »                      (Lc 6, 17. 20-26 ) 



          (2019.02.24)

      Á la mesure de l’amour de Jésus...  7ème dimanche du Temps Ordinaire

              ‟  Car la mesure dont vous vous servez pour les autres
                               servira de mesure aussi pour vous. ‟                      (Lc 6, 27-38) 



                   (2019.03.03)

      Ne nous trompons pas de guide...  8ème dimanche du Temps Ordinaire

                        ‟  Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? ‟  
                                                                                                                                        (Lc 6, 39-45) 



(2019.03.10)

    Un combat intérieur… à l’école de Jésus.  1er dimanche de Carême

           
 ‟ C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras,

                                       à lui seul tu rendras un culte. ‟                      (Lc 4, 1-13) 

                                                                                                                                       



(2019.03.17)

 Devenir autre… se transformer.  2ème dimanche de Carême

           
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre,

                   et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante.    (Lc 9, 28b-36) 

                                                                                                                                       



   (2019.03.24)

 Combattre le mal par l’Amour et la tendresse.  3ème dimanche de Carême

           
Mais si vous ne vous convertissez pas,

                                      vous périrez tous de même.                              (Lc 13, 1-9) 

                                                                                                                                       



  

    (2019.03.31)

Lucidité, pardon… miséricorde.  4ème dimanche de Carême

           
‟  Car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ;

                                  il était perdu, et il est retrouvé ! ‟                 (Lc 15, 1-3 ; 11-32) 

                                                                                                                                       



(2019.04.07)

Apprenons à ne pas condamner.  5ème dimanche de Carême

           
‟  Celui d’entre vous qui est sans péché, 

                                qu’il soit le premier à jeter une pierre. ”                (Jn 8, 1-11) 

                                                                                                                                       



          (2019.05.14)

La mesure de l’amour...  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

           
‟ Père, entre tes mains je remets mon esprit. ”  

                                   Et après avoir dit cela, il expira.                             (Lc 23, 1-49) 

                                                                                                                                       



             (2019.04.21)

Il est ressuscité...  Dimanche de Pâques et de la Résurrection du Seigneur

             ‟ Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts ”  .       (Jn 20, 1-9 ) 

                                                                                                                                       



            (2019.04.28)

La Divine Miséricorde. 2 ème Dimanche de Pâques

                       ‟ Jésus vint, et il était là au milieu d’eux ”  .          (Jn 20, 19-31) 

                                                                                                                                       



             (2019.05.05)

Ils savaient que c’était le Seigneur... 3 ème Dimanche de Pâques

                  
           Aucun des disciples n’osait lui demander : ” Qui es-tu ?  ‟ 
                               Ils savaient que c’était le Seigneur.  .             (Jn 21, 1-19) 

                                                                                                                                       



 (2019.05.12)

Jésus notre guide, notre berger... 4 ème Dimanche de Pâques

                  
   ‟ Mes brebis me suivent. Je leur donne la vie éternelle. ”        (Jn10, 27-30) 

                                                                                                                                       



             (2019.05.19)

Sa dernière volonté... 5 ème Dimanche de Pâques

                  
   ‟ Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. ”  (Jn13, 31-33. 34-35) 

                                                                                                                                       



         (26.05.2019)

Dieu fait sa demeure en nous... 6 ème Dimanche de Pâques

                  
                    ‟ Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. ”          (Jn14, 23-29) 

                                                                                                                                       



               (2019.05.30)

L’Espérance chrétienne... Ascension

                  
                                      ‟ Tandis qu’il les bénissait,
                              il se sépara d’eux et il était emporté au ciel ”         (Lc 24, 46-53) 

                                                                                                                                       



                   (2019.06.02)

  

Tous en Un... 7ème dimanche du Temps Pascal

                  
                                        ‟ Que tous soient un,
                       comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. ”             (Jn 17, 20-26) 

                                                                                                                                       



          (2019.06.09)

Un autre Défenseur, l’Esprit Saint… Pentecôte

                  
         ‟  Il vous donnera un autre Défenseur 
                              qui sera pour toujours avec vous. ‟           (Jn 14, 15-16, 23-26) 

                                                                                                                                       



                (2019.06.16)

Trois personnes distinctes en une seule… La Sainte Trinité.

                  
                       ‟ Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
                       il vous conduira dans la vérité tout entière. ”
                                                                                                                                                (Jn 16, 12-15) 

                                                                                                                                       



                  (2019.06.23)

Le véritable sens de l’Eucharistie… Fête du Saint Sacrement.

                  
                       ‟ Ils mangèrent, et ils furent tous rassasiés.  ”
                                                                                                                                                (Jn 9, 11-17) 

                                                                                                                                       



Suivons-le, librement, sans conditions… 13ème dimanche du temps ordinaire .

                (2019.06.30)

                  
            ‟ Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, 
                                n’est pas fait pour le royaume de Dieu .  ”
                                                                                                                                                   (Jn 9, 51-62) 

                                                                                                                                       



Prêts pour la mission… 14ème dimanche du temps ordinaire .

                         (2019.07.06)

Pendant l’été,  la décoration florale de l’autel se limitera à l’exposition d’ un bouquet de fleurs séchées.

La photo habituelle publiée sur le site sera remplacée par celle d’une fleur ayant un symbolisme particulier.

Aujourd’hui la rose blanche qui est l’emblème de la Vierge Marie,  et qui est aussi à l’origine du mot rosaire.

                  
 ‟ Votre paix ira reposer sur lui .  ”

                                                                                                                                      (Lc 10 , 1-12. 17-20) 

                                                                                                                                       

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosaire


Mon prochain… Qui est-il ?             15ème dimanche du temps ordinaire .

     (2019.0.14)

                  
 ‟  Va, et toi aussi, fais de même. ”

                                                                                                                                           (Lc 10 , 25-37) 

                                                                                                                                       



La meilleure part...             16ème dimanche du temps ordinaire .

                                
                                (2019.07.21)

La fleur du jour: La violette.

Sa signification symbolique dans l’iconographie est modestie et humilité,

à l’image de Marie, assise aux pieds de Jésus, et qui l’écoute  .

                  
 ‟ Marie a choisi la meilleure part,

     elle ne lui sera pas enlevée ”
                                                                                                                                           (Lc 10 , 38-42) 

                                                                                                                                       



La Prière… véritable relation avec le Père.     17ème dimanche du temps ordinaire .

   
     (2019.07.28)

La fleur du jour: L’hortensia.

Sa signification symbolique  représente la gratitude et  le désintéressement,

à l’image de ce que doivent être nos prières quotidiennes

                  
 ‟  Demandez, on vous donnera. ”

                                                                                                                                           (Lc 11, 1-13) 

                                                                                                                                       



La vraie richesse… celle du cœur     18ème dimanche du temps ordinaire .

        (2019.08.04)

La fleur du jour: Le tournesol.

Sa signification symbolique  est l'orgueil, l'éblouissement, et la démesure,

à l’image de l'homme riche de la parabole utilisée aujourd'hui par Jésus, dans l’Évangile de Luc.

                  

 ‟ Cette nuit même, on va te redemander ta vie.
                         Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? ”      (Lc12, 13-21) 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



Restons vigilants, soyons prêts...     19ème dimanche du temps ordinaire .

               

                                (2019.08.11)

La fleur du jour: La tulipe.

Cette fleur promet de grands moments d’émotion,

comme celui que nous connaîtrons lorsque nous rencontrerons Jésus.

                  

    ‟ Vous aussi, tenez-vous prêts ”                  
                                                                                                 

                                                                                                                                                 (Lc12, 32-48) 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



Aujourd’hui, Jésus accueille Marie, sa mère...     Assomption .

           (2019.08.15)

La fleur du jour: La rose blanche.

Elle symbolise la discrétion, la pureté, et deviendra l’emblème de Marie.

  De nombreuses œuvres d’art montrent la Vierge avec cet attribut .
                  

    
‟ Il s’est penché sur son humble servante ;

          désormais tous les âges me diront bienheureuse.  ”       
                                                                                                                                                (Lc 1, 29-56)          

                                                                                         
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       




